[ Tarifs ]
Montant des loyers applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020 :
Logement T1 (18 m²) - 367,26 €/mois
Logement T1’ (22 m²) – 488,88 €/mois
Logement T3 (60 m²) – 516,20 €/mois
Logement T4 (70 m²) – 575,76 €/mois
Tarif à la nuitée : 23 € + taxe de séjour
Restauration possible à la Maison
de la Formation self-service géré par SPRC

[ Plan d’accès ]

Grâce à la CAF
vous aurez droit
à l’APL renforcée
qui, dès le premier
jour, prendra en
charge une partie
de votre loyer
selon vos revenus.
à 10 mn du
futuroscope

Demande de logements
sur : http://bit.ly/1rJYSmq
ou flashez le QRcode
Résidence L’Amarr’HAJ
118 rue du Porteau - 86000 POITIERS - ZI République 1
amarrhaj@lelocal.asso.fr - 05 49 47 72 24

Résidence Habitat Jeunes

L’Amarr’HAJ

118 rue du Porteau
86000 POITIERS

amarrhaj@lelocal.asso.fr
05 49 47 72 24

LOCATION D’APPART’

POUR LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS

té
Tu as un job d’é
Poitiers
e
d
n
io
g
é
r
a
l
s
dan
ment ?
e
g
r
e
b
é
h
n
’u
d
tu as besoin

Plantons le décor :
Avec une capacité totale de 125 logements pour 171
places, La Résidence Habitat Jeunes L’Amarr’HAJ vous
accueille tout au long de l’année dans des appartements
récents (ouverture en 2016).

Chaque logement est équipé :
• d’une kitchenette,
• d’une salle de bain avec toilettes,
• d’une pièce principale meublée.
Un personnel qualifié est présent
pour vous aider en permanence
(24h/24 et 7j/7).

La Résidence Habitat Jeunes L’Amarr’HAJ accueille des jeunes
de 16 à 30 ans de tous horizons en parcours résidentiel, en
recherche d’une première expérience de logement, en mobilité.
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Résidence L’Amarr’HAJ ; 118, rue du Porteau – 86000 POITIERS
Voiture : accès par la rocade ouest de Poitiers
Train / bus : arrivée gare de Poitiers puis bus ligne 1 vers
Futuroscope LPI (départ de 6h26 à 22h51) arrêt « république 1 »

